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~~Nosanimaux nous parlent »,
Une antenne finistérienne

f
Les chevilles ouvrières, créatrices de l'antenne finistérienne de « Nos ani-
maux nous parlent ii : Dominique Papin et Jean-Jo Gouez, respectivement
premier et troisième à partir de la gauche, en compagnie des jeunes du cen-
tre de vie Peca Formation.

Une section de l'association « Nos
animaux nous parlent» vient de
voir le jour dans le Finistère. Cette
association nationale, créée en
2010, a pour objectif de mieux vivre
avec son chien en l'observant, en le
comprenant, en communiquant
avec lui. Dominique Papin, de Terre-
Neuve des Abers, et Jean-Jo Gouez,
directeur du lieu de vie Peca Forma-
tion, en sont les représentants dans
le département. Leur premier objec-
tif est de proposer, courant mars-
avril, une formation sur le secours
canin. Elle sera ouverte à tous.

Portes ouvertes le 3 mai
À noterégalement que Peca Forma-
tion est partenaire pour l'organisa-
tion du. championnat de France
c;ycliste au printemps, en mettant
ses terrains à la disposition des
organisateurs pour le village relatif
au fameux ({ ribin ».
Enfin, le 3 mai, le lieu de vie propo-

se des portes ouvertes en collabora-
tion avec l'office des différents
sports canins: démonstrations d'a-
gility, d'obéissance, de travail au
troupeau, mais aussi découverte
des animaux de la ferme et visite
des installations sont au program-
me.

CAFÉ TRICOT AU DOLENN. Cet
après-midi, sujet imposé à l'occa-
sion du . café tricot:
({ les chosonnoù », appelés aussi
({ chichonnoù» à l'île de Sein
ou ({ chaussons Begen » à Ouessan-
t... Mais qu'est-ce donc? Des
chaussons en laine tricotés avec
des restes, ({ restachoù'zo mat da
gaoud », afin de tenir chaud
aux pieds des dames dans le lit, ou
aux pieds des messieurs dans les
bottes ou les sabots .. '; Modèles et
sayoir-faire ~ montrer ou échanger.


